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La cinquième coalition
Elle est formée en 1809 par le Royaume-Uni et 
l’Autriche, alors  que le premier luttait déjà contre la 
France dans la péninsule ibérique. Le Royaume-Uni 
s’était à nouveau retrouvée seul contre la France, en 
partie parce qu’il n’avait  jamais engagé de forces 
importantes dans un conflit avec Napoléon, au 
contraire des puissances continentales. L’activité 
militaire britannique se réduit alors à de petites 
victoires dans les colonies françaises, et des victoires 
navales. À terre, elle tente seulement en 1809 la 
d é s a s t r e u s e e x p é d i t i o n d e W a l c h e r e n . 
L’af f rontement se déplace sur le  terra in 
économique : blocus continental contre blocus naval, 
que les deux ennemis respectifs tentent de renforcer : 
les Britanniques en combattant les États-Unis 
(Guerre de 1812) et les Français en guerroyant en 
Espagne. Le conflit dans la péninsule ibérique 
commence lorsque le Portugal continue de 
commercer avec le Royaume-Uni malgré les 
interdictions françaises. Lorsque les Français sont 
battus à Baylen, bataille qui démontre qu’une partie 
importante du peuple espagnol ne voulait pas 
maintenir son alliance avec la France, les  troupes 
françaises doivent occuper progressivement le  pays, 
entrent à nouveau dans Madrid, ce qui provoque 
l'intervention britannique.L’Autriche, alors alliée de 
la France, entrevoit l’opportunité de retrouver son 
ancien Empire sur l’Allemagne, supprimé après 
Austerlitz. Elle remporte quelques succès contre les 
faibles forces de Davout. Napoléon lui avait laissé 
seulement 170 000 hommes pour défendre la 
frontière orientale de la France, alors que dans les 
années 1790, c’est une armée de 800 000 hommes 
qui défendait les  frontières françaises, sur un front 
plus court. L’Autriche attaque également le Grand-
duché de Varsovie, mais est vaincue à la bataille de 
Raszyn (19 avril 1809). L’armée polonaise conquiert 
la Galice occidentale.
Napoléon prend le commandement de l’armée et 
dirige la contre-attaque en Autriche. Une série de 
petites victoires précèdent l’énorme bataille d'Essling, 
première défaite  tactique de Napoléon. Mais 
l’archiduc Charles, commandant en chef autrichien, 
commet l’erreur de ne pas poursuivre les troupes 
françaises, ce qui aurait consolidé son succès. En 
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conséquence, Napoléon prépare le siège de Vienne, qui 
commence en juillet. Il vainc ensuite les Autrichiens à Wagram (5 
juillet et 6 juillet 1809). C’est durant cette bataille que le maréchal 
Bernadotte est démis de son titre et ridiculisé par Napoléon 
devant l’état-major. La couronne de Suède est ensuite offerte à 
Bernadotte, qu’il accepte en trahissant ainsi Napoléon. Par la 
suite, l’armée suédoise combat l’ancien Empereur de Bernadotte.
La guerre de cinquième coalition s’achève par le traité de 
Schönbrunn, le 14 octobre 1809.
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